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COMMENT RECONNAÎTRE LA BLATTE?
Souvent retrouvée près des électroménagers
de la cuisine, du garde-manger, sous l’évier 
de la cuisine et de la salle de bain, la blatte 
est un insecte de couleur brunâtre qui mesure 
d’un à deux centimètres et qui a deux longues
antennes.

COMMENT ÉVITER D’INTRODUIRE 
DES BLATTES (COQUERELLES) 
DANS VOTRE FOYER?
•  Limitez l’accumulation de contenants 

consignés telles les canettes de boissons
gazeuses ou de boisson alcoolisée comme
la bière;

•  Nettoyez quotidiennement les résidus de
nourriture et de graisse sur les surfaces
comme les comptoirs et les tables et faites
régulièrement le ménage en profondeur 
des côtés et de l’arrière de vos électro -
ménagers (cuisinière, réfrigérateur, 
micro-ondes, grille-pain, etc.);

•  Gardez les ordures dans des poubelles 
fermées et jetez-les régulièrement.

COMMENT RECONNAÎTRE 
LA PUNAISE DE LIT?
Souvent comparée à un pépin de pomme, on
peut retrouver la punaise de lit sur les matelas
et les sommiers, derrière les commodes et le
divan. C’est un insecte opportuniste qui aime
se tenir près de son hôte. Elle est de forme
ovale, aplatie, et de couleur brun rougeâtre.

COMMENT ÉVITER D’INTRODUIRE 
LA PUNAISE DANS VOTRE FOYER? 
•  Ne ramassez jamais de meubles ou de

matelas sur le bord du chemin et évitez 
l’encombrement à l’intérieur de votre 
logement; 

•  Quand vous revenez de vacances, 
inspectez soigneusement votre valise avant
d’entrer à la maison et lavez tous vos 
vêtements à l’eau chaude; 

•  Si vous vous procurez des vêtements 
ou des meubles d’occasion, inspectez-les
et nettoyez-les toujours avant de les faire
entrer dans la maison.

La présence de blattes ou de punaises de lit peut toucher tout le
monde, peu importe la classe sociale ou l’origine des occupants.
Il est crucial d’agir en cas de doute et surtout, il est très impor
tant de ne pas traiter soimême son logement. Comme ces 
deux parasites se propagent rapidement, faites procéder à une 
inspection par des professionnels si vous croyez en avoir chez
vous et évitez d’utiliser des produits domestiques en vente libre. 
Ces produits ne règlent pas le problème et poussent plutôt 
ces indésirables à se répandre dans tout l’immeuble.

6 CONSEILS SIMPLES
POUR ÉVITER LES INVASIONS DE BLATTES
(COQUERELLES) ET DE PUNAISES DE LIT
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PAR HÉLÈNE BOUCHARD
PRÉSIDENTE ET EXPERTE 

EN GESTION PARASITAIRE MBM

En cas d’infestation, il est important de prévenir un responsable de l’immeuble
et/ou de contacter une entreprise spécialisée en extermination. 

Fournisseur officiel 
de la FHCQ

1 844 690-3434 • 514 924-6014 mbmextermination.com

GESTION PARASITAIRE  > 

AVANTAGES
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